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Résumé (150 mots maximum) :

Dans un contexte global de hausse de l’urbanisation, l’objectif du stage est de décrire la
phénologie et le succès de la reproduction des mésanges, et de les mettre en relation avec
l’environnement (pollution, densité humaine, …) et le phénotype des individus, décrit par la
condition corporelle, les signaux colorés et des indices physiologiques. Le stage consistera à
suivre la reproduction de deux populations de mésanges bleue et charbonnière en zone semiurbaine et dans les parcs et jardins de Paris: visites régulières au nichoir pour déterminer l’état
d’avancement du nid, la date de ponte et d’incubation, l’éclosion et suivre la croissance des
poussins. Parents et poussins seront capturés au nid et identifiés, pour effectuer des mesures
morphologiques, un comptage de parasites, et une prise de sang qui servira à obtenir un
échantillon d’ADN et à mesurer différents paramètres physiologiques (hématocrite, cellules
sanguines). Un échantillon de plumes et des photos serviront à mesurer la capacité des
individus à produire des signaux colorés. Chaque stagiaire aura son sujet personnel (à
déterminer) en plus du suivi de population.
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Techniques mises en œuvre:

Suivi de populations, spectrophotométrie, hématologie, mesures de bandes ventrales,
observations comportementales
Compétences particulières exigées:

Autonomie, rigueur, travail en équipe, forte motivation pour le travail de terrain

